NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DES COMPTES
ADMINISTRATIFS 2016

L’article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une
présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au
compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
La présente note répond à cette obligation pour la commune ; elle est disponible sur le
site internet de la commune.

BUDGET PRINCIPAL
➢ Section de fonctionnement :
L’année 2016 génère un excédent de fonctionnement de 63 327,19 €
o Dépenses :
Les dépenses de fonctionnement ont augmenté d’environ 2,5 % par rapport à celles de 2015 passant
ainsi de 382 900,34 € à 395 229,27 €.
Parmi les dépenses à caractère général, le poste lié à l’achat des repas de la cantine a beaucoup
augmenté, du fait de l’augmentation du nombre d’enfants qui mangent à la cantine. Le poste
« fournitures d’entretien » a aussi augmenté, toujours pour les mêmes raisons.
Une nouvelle prestation liée aux animaux errants est apparue en 2016.
Des travaux de voirie ont également été réalisés, notamment au niveau du parking de l’école.
Une hausse aussi pour le poste « entretien des bâtiments publics » : divers travaux à la salle
(chauffage, remplacement alarme incendie, notamment) et des travaux de peinture à l’école pendant
l’été.
Des sinistres ont été occasionnés au niveau de lampadaires et ont donc engendré des frais compensés
par le remboursement fait par l’assurance.
Les dépenses de personnel ont aussi augmenté ; un agent en contrat aidé a dû être recruté en août
2016 pour assurer le remplacement d’un agent absent. D’autres remplacements au niveau du
personnel scolaire ont aussi dû être assurés.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRE
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
014 Atténuation de produits
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
042 Dotations aux amortissements
TOTAL

CA 2016
109 476,66
182 345,67
5 865,00
68 976,56
17 135,86
11 429,52
395 229,27

Dépenses de fonctionnement par chapitre
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
014 Atténuation de produits
65 Autres charges de gestion
courante
66 Charges financières
042 Dotations aux
amortissements

o Recettes :
Les recettes de fonctionnement ont augmenté de 7,7 % par rapport à celles de 2015 passant de
425 636,37 € à 458 556,46 €.
Le coût supplémentaire lié au remplacement d’agents absents a beaucoup augmenté les
remboursements fait par l’assurance.
De même l’augmentation du nombre d’enfants mangeant à la cantine a fait augmenter les recettes
liées à la facturation de ces repas aux parents.
Egalement, la prise en compte de la compétence « SDIS » par la communauté de communes a
occasionné un remboursement à notre encontre de la cotisation versée pour un montant de 6 034,82 €.
Le chapitre « 73 : impôts et taxes » est passé de 240 650,88 € à 264 341,30 €.
Les dotations sont passées de 104 903,29 € à 111 424,80 €.
En revanche, baisse des revenus liés aux locations qui est passé de 9 200,09 € en 2015 à 4 080 € en
2016.
RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRE
013 Atténuation de charges
70 Produits des services
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
TOTAL

CA 2016
34 787,24
32 359,80
264 341,30
111 424,80
4 080,00
1,35
11 561,97
458 556,46

Recettes de fonctionnement par chapitre CA
2016
013 Atténuation de charges
70 Produits des services
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion
courante
76 Produits financiers

➢ Section d’investissement :
o Dépenses :
Les dépenses d’investissement ont diminué et sont passées de 191 494,44 € en 2015 à 117 968,70 €
en 2016.
Cela s’explique par un déficit important en 2015.
CHAPITRE
21-23 Groupe scolaire
21-23 Mairie
21-23 Dépenses non affectées
16 Emprunts
TOTAL

CA 2016
53 059,33
8 052,00
16 535,67
40 321,70
117 968,70

Dépenses d'investissement par chapitre CA
2016

21-23 Groupe scolaire
21-23 Mairie
21-23 Dépenses non affectées
16 Emprunts

o Recettes :
Les recettes d’investissement sont passées de 208 094,95 € à 46 317,96 €.
En 2015, quasiment toutes les subventions attribuées pour les travaux de l’église ont été encaissées
pour 32 761 €, le solde l’a été en 2016 pour 11 907,50 €.
L’excédent dégagé en fonctionnement en 2015 a abondé les recettes d’investissement de 2015 pour
un montant de 105 167,39 €.
RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRE
13 Subventions église
10 FCTVA et taxe d’aménagement
040 Dotations aux amortissements
TOTAL

CA 2016
11 907,50
22 980,94
11 429,52
46 317,96

Recettes d'investissement par chapitre CA
2016

13 Subventions église
10 FCTVA et taxe
d'aménagement
040 Dotations aux
amortissements

BUDGET CCAS
En 2016, le résultat de clôture est déficitaire de 914,86 €.

